
 

Poste : Animateur Réseau Mod’Innov H/F 

« MODE GRAND OUEST, RÉSEAU D'ENTREPRISES, défend les intérêts des entreprises de la filière mode, valorise 
leurs atouts, leur donne les moyens d'aborder l'avenir en leur apportant une aide concrète grâce à des services 
de qualité, conseils, formation, mises en relation … » 

• Localité : poste basé à Cholet 
• Secteur de l’entreprise : organisation professionnelle – filière Textile – Mode - Cuir 
• Salaire : selon expérience et autonomie 
• Temps de travail : temps complet 
• Poste à pourvoir janvier 2022 

VOTRE PROFIL 
Vous avez une très bonne connaissance du secteur du textile, de l’habillement et du cuir, que ce soit par votre 
formation initiale ou par l’expérience que vous vous serez construite.  
Vous êtes particulièrement à l’aise pour communiquer efficacement avec des chefs d’entreprises d’un côté et avec 
des représentants de la région et des services déconcentrés de l’Etat de l’autre et piloter des conduites de projets. 
Vous disposez d’une expérience d’au moins 5 ans en entreprise dans le secteur de l’habillement et/ou textile et/ou 
cuir, dans une fonction similaire d’animation de réseau. 
Une formation ingénieur textile serait un plus. 
 
MISSION GENERALE 
Rattaché(e) à la direction de MODE GRAND OUEST, vous aurez pour mission :  

- De déployer les innovations du projet INNOFABMOD auprès des adhérents MGO, et plus largement des 

entreprises ligériennes de la filière Mode. 

- De recenser les besoins en termes de démarches d’innovation des adhérents MGO et des entreprises 

de la filière Mode en région Pays de la Loire. 

- D’animer la commission Innovation de MGO sous la présidence de cette commission.  

- De mettre en relation les adhérents entre eux ou avec des acteurs pertinents prioritairement régionaux 

sur les projets existants pour lesquels ils sont intéressés. 

- De les accompagner dans la mise en œuvre de leur projet d’innovation en les mettant en relation avec :  

o Les organismes dont ils pourraient avoir besoin pour la réalisation de leurs projets : IFTH, CTC, 

pôles de compétitivité, opérateurs et entreprises expertes d’un domaine qualifié.  

o Connaitre et promouvoir le développement des relations avec le réseau des plates formes 

technologiques régionales et plus généralement des écoles et centres de ressources régionaux 

dans une logique de coopération de proximité  

- Promouvoir la veille et les actions d’innovations au bénéfice des entreprises de la filière Mode. 

- Aider les entreprises à identifier et mettre en relation les bons interlocuteurs par domaine de 

compétences et territoires pour le montage d’ingénierie conseils et financière de leur projet 

d’innovation.   

- D’être en contact régulier avec les centres techniques industriels, IFTH pour le Textile et l’Habillement 

le CTC pour les métiers du cuir, pour partager avec eux les sujets et développements d’offres en cours 

de travail au sein du Cluster.  

CONTACT : contact@modegrandouest.fr 
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